12 avril 2013 - Château Gonthier
Présentation du livret sur la France Libre
EPOPEE DE LA FRANCE LIBRE
Paroles de Français Libres de la Mayenne.
L’association « Délégation mayennaise de la Fondation de la France Libre » vient de terminer, dans le
cadre du Devoir de Mémoire, la réalisation d’un livret établi à l'intention des établissements scolaires
du département de la Mayenne.
Cet ouvrage concerne la période 1940-1945. Il présente 8 récits illustrant l’engagement et le parcours
de jeunes devenus Français Libres. Ceux ci ayant vécu ou vivant en Mayenne : S’y ajoute une courte
chronologie analytique de la France Libre afin de resituer dans leur contexte, ces récits.
Premier objectif : donner la parole à ces Français Libres. C’est pourquoi les textes qui composent ces
récits, sont des extraits des écrits, dires et documents personnels de ces anciens Français Libres.
Ainsi que, pour les survivants, la mise en forme de leurs souvenirs recueillis lors d’entretiens.
Ce document, textes et illustrations, est pour l’essentiel, composé d’inédits.
Le deuxième objectif est double, ne pas perdre cette mémoire mais aussi la transmettre en la mettant
à disposition des jeunes générations étudiant en Mayenne.
Ce projet a été, au vu de ses objectifs et de sa maquette, soutenu et suivi par le Président du Conseil
général, Monsieur Jean ARTHUIS, par la Directrice académique, Madame Solange DELOUSTA et la
Fondation de la France Libre.
Ce livret est proposé gratuitement aux établissements de l’enseignement public ou privé sous contrat,
de notre département de la Mayenne. Cette gratuité est possible grâce aux participations financières
de la Fondation de la France Libre, du Conseil général de la Mayenne, du Crédit Mutuel de ChâteauGontier et de dons privés. De plus les Services départementaux de l’Education nationale de la
Mayenne et la Direction diocésaine de l’enseignement catholique, en assurent la diffusion dans les
établissements scolaires de notre Département.
La Délégation (53) de la Fondation de la France Libre, s’est entourée pour relectures et conseils :
---- D’anciens Français Libres, notamment : Pierre HEITZMANN, Noël MURATI, Georges
CAÏTUCOLI. Et par ailleurs de Gilbert CHAVANNES et Guy DARTIGE du FOURNET qui eux, ont
participé à l’Epopée de la France Libre dans le cadre de la France Combattante.
---- De Sylvain CORNIL-FRERROT, Historien, enseignant détaché à la Fondation de la France Libre
et de Jean François FERRE, Agrégé d’Histoire, ancien Professeur de classes préparatoires.
---- La FONDATION DE LA FRANCE LIBRE a donné son label à cet ouvrage. La préface en est
rédigée par son Président : le Général Robert BRESSE.

La Délégation mayennaise de la Fondation de la France Libre. Président : Marcel HUPIN

SYNTHESE DU MOT D’ACCUEIL DE MONSIEUR LE
MAIRE : Philippe HENRY. Président de la Communauté de
Communes du Pays de Château-Gontier
La lecture du livret consacré à « L’Epopée de la France Libre ;
Paroles de Français Libres de la Mayenne », a été pour moi
très émouvante.
En effet, moi même, comme certains d’entre nous, tel Jean
ARTHUIS, nous avons très bien connu et parfois
personnellement, plusieurs de ces hommes et de ces femmes
d’exception dont certains sont toujours parmi nous.
Et comme les récits de leur engagement et de leur parcours
nous restituent ce qu’ils écrivaient et ce qu’ils disaient, j’ai en
lisant cet ouvrage eu la forte impression de les retrouver.
Une autre image m’est revenue ; celle des rencontres de ces
vétérans de la France Libre avec des jeunes collégiens et
lycéens.
Or en fondant et en construisant les récits contenus dans ce
livret sur les écrits et les dires de ces Français Libres, cet
ouvrage prolonge et maintient vivante leur parole.
C’est l’un des mérites de ce document qui s’inscrit on ne peut
mieux dans le cadre du Devoir de Mémoire.

Négib BADER
---- J’étais jeune à l’époque, très jeune même puisqu’en 1941,
je n’avais pas 17 ans lorsque je me suis engagé dans les Forces
Françaises Libres.

Ceci pour dire que les jeunes comprennent fort bien les choses
à condition qu’ils aient une bonne éducation et une bonne
instruction.
Or au Liban où j’étais lycéen, nous étions baignés dans la
culture française. Nous admirions la France. Et ses valeurs
étaient pour nous un idéal.
C’est pour défendre ces valeurs et pour libérer la France qui en
était le symbole, que je me suis battu.
---- Je ne sais pas si tous ceux qui vivent en France se rendent
bien compte de la chance qu’il y a à vivre dans ce Pays qui
représente tant de choses pour ceux qui sont à l’étranger.
En tout cas la France c’était pour nous quelque chose ; la
preuve : il y avait 52 nationalités parmi les Français Libres qui
défendaient Bir Hakeim.
---- Je voudrais dire aux jeunes d’aujourd’hui, combien la
France est belle et que si tant de mes compagnons de combats
sont morts, si jeunes et donc sans avoir vécu, c’est pour que
vous, vous viviez libres.
Pensez à eux, réfléchissez et demandez vous pourquoi et pour
qui ils se sont sacrifiés.

